
 

TECHNICIEN(NE) EN DOCUMENTATION 
- MUSICOTHÈQUE 
Direction des études 
 

 

N A T U R E  D U  T R A V A I L 
 
 
Sous l’autorité de la directrice adjointe des études et en collaboration 
avec le bibliothécaire, le technicien en documentation à la 
musicothèque a pour fonctions principales la réalisation de travaux 
techniques ayant trait à l’organisation et au fonctionnement de la 
musicothèque. Il collabore également avec le département de 
musique dans la gestion et l’implantation de nouvelles pratiques 
numériques. 
 
Quelques attributions caractéristiques 
 
Ce sont celles décrites au plan de classification des employés de 
soutien (juin 2012).  Plus spécifiquement, mais non limitativement, la 
personne : 
 

• Effectue des travaux techniques de classification et de 
recherche, de catalogage des ouvrages et des partitions 
musicales, vérifie les adresses bibliographiques et les 
prix et veille à la reliure des périodiques et autres 
documents; 

• Dans le cadre de politiques définies, participe aux 
opérations d'évaluation et d'élagage des livres et autres 
documents de la musicothèque et vérifie, de façon 
périodique, l'inventaire de la documentation sous toutes 
ses formes; 

• Initie les étudiants quant à l'aspect technique de 
l'utilisation des outils de recherche, l'assiste dans ses 
recherches, développe et adapte des outils facilitant le 
repérage et la diffusion des informations et des 
documents;  

• Assure le suivi des prêts entre bibliothèques; 
• Assure le suivi des prêts d’instruments et des partitions; 
• Utilise les outils technologiques de l'information et des 

communications mis à sa disposition en lien avec les 
opérations courantes du département de musique (ex. 
gestion de la billetterie, gestion de la boîte courriel, 
logistique des auditions et concerts); 

 

L E  P O S T E 
 

 
 Classe d’emploi : Technicien 

 Service : Direction des études 

 Lieu de travail : Saint-Laurent 

 Supérieur : Lyne Perreault 

 Horaire : 8h30 à 16h30 du lundi au 

vendredi 

 Salaire : 22,23$ à 29,05$ de l’heure 

 Entrée en fonction : Août 2021 

 Statut : Nouveau poste régulier à 

temps complet 

 Nº de concours : H21-S-50 

 

L E  C A D R E  D E  T R A V A I L 
 

À quelques pas du métro Du Collège, le 
cégep de Saint-Laurent dispose d’un 
campus exceptionnel et accompagne         
3 500 étudiants grâce aux vingt 
programmes offerts à l’enseignement 
régulier. Les programmes de formation 
continue regroupent quelques 500 
personnes, en plus de celles qui sont 
inscrites au secteur de la francisation et à 
des ateliers de perfectionnement. 

 
 20 jours de vacances 

 13 jours fériés 

 Assurances collectives 

 Régime de retraite 

 Congés spéciaux 

 Formation continue 
Selon les dispositions de la convention collective 

 



 

TECHNICIEN(NE) EN DOCUMENTATION 
- MUSICOTHÈQUE 
Direction des études 

 
 

 
• Veille à l’implantation des nouvelles pratiques numériques 

relatives aux opérations courantes du département de 
musique et soutien le personnel enseignant; 

• À l’occasion, assure des activités d’accueil au Pavillon E 
et dans des périodes de fin de session, et au besoin, peut 
assurer des activités liées à la passation d’examens pour 
les services adaptés; 

• Collabore à la programmation des activités, apporte un 
soutien dans l'animation et la promotion de la 
musicothèque et participe à recueillir des informations 
externes au moyen, entre autres, d'une veille 
technologique; 

• Participe à l’établissement et à la révision d’un système 
uniformisé de gestion documentaire; 

• Effectue toutes autres tâches connexes. 

 
L E S  Q U A L I F I C A T I O N S 

 
 

Scolarité et expérience:  
 
Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de 
documentation, ou un diplôme ou une attestation d'études dont 
l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.  

 
Autres exigences : 
 
• Bonne connaissance du français parlé et écrit ; 
• Connaissance des Règles de catalogage anglo-américaines 2e 

éd. (RCAA2 et RDA), MARC 21 (Machine 
Readable Cataloguing), Classification Décimale Dewey (CDD), 
Répertoire de vedettes-matières (RVM) 

• Connaissance des Logiciels Outlook, Suite Office, Access, 
Internet, logiciel de gestion de bibliothèque (Portfolio) et le 
catalogue en ligne; 

• Connaissance des méthodes de documentation en musique  
Capacité à travailler en équipe; 

• Rigueur, autonomie et sens de l’organisation; 
Habiletés pour le service à la clientèle et l’accueil; 

• Aptitudes démontrées à utiliser les outils informatiques et à 
maintenir sa connaissance des logiciels à jour. 

  

 
 

N O U S  J O I N D R E 
 

 
625, avenue Sainte-Croix 
Montréal (métro du Collège) 

resshum@cegepsl.qc.ca 

514 747-6521 

Cégep de Saint-Laurent 
 
 

 
P O U R  P O S T U L E R 
 
 
Période d’affichage : du 18 juin au 5 juillet 2021 

 
 
CONCOURS :  H21-S-50 

 
Faites parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation à la 
Direction des ressources humaines d’ici le 5 
juillet 2021 à 16h00 par courriel à : 
resshum02@cegepsl.qc.ca  
 
Note : Les tests de sélection porteront sur la 
maîtrise de la langue française et les 
compétences professionnelles. La réussite 
des tests est essentielle, à l’exception des 
tests pour lesquels la personne salariée est 
déjà pré qualifiée. 
 

Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité 
en emploi pour les personnes visées par la loi, soit 
les femmes, les minorités ethniques, les minorités 
visibles, les autochtones et les personnes 
handicapées. Le Collège remercie à l’avance toutes 
les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le 
poste, mais seules les personnes retenues seront 
contactées. 
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